
Torah : Bamidbar/Nombres 30:2 à 36:13 

Haftarah : Yirméyahou/Jérémie 2:4-28 et 3:4 et 4:1-2 

 

Cette section débute par les lois régissant les vœux formulés par un homme et une femme, puis
continue en traitant de la vengeance d'Israël sur les midianites, la mort de Bil'âm, et le butin de
cette guerre. Les Tribus de Réouven, Gad et la demi-Tribu de Ménashé désire le territoire situé à

l'est du Yardên (Jourdain).

La dernière parasha de ce Livre récapitule toutes les étapes que les hébreux ont traversé, depuis
leur sortie d’Égypte jusqu'à leur arrivée en Kénaân (Canaan). Puis HaShem rappelle à Moshéh

que le peuple doit chasser devant lui tous les peuples idolâtres avant qu'ils ne deviennent un
piège pour eux. Les limites de la Terre d'Israël sont ensuite rappelées, puis sont désignées des

villes de refuges pour ceux qui auraient tué un homme involontairement.

*



Torah (Bamidbar/Nombres 33:1) : ם תם את בא צב ם לא יב רי צא ץ מב רץ אץ או מא ר יםצא שץ ל אש אא רם שא נאי-יב י בא עא סא ה מי לץ אא
ן רת הש אי ה וא שץ ייד-מת   בא

Rachi   : למה נכתבו המסעות הללו להודיע חסדיו של מקום שאעפ"י שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר
לא תאמר שהיו נעים ומטולטלי' ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא היתה להם מנוחה שהרי אין כאן אלא

 ארבעים ושתים מסעות

La Parasha Mass'ei nous fait le décompte des étapes qu'ont traversé les Bné Israël, depuis leur 
sortie d’Égypte jusqu'à la Terre promise, voyage comportant quarante-deux étapes. Il existe 
plusieurs explications sur la raison de ce résumé. Rachi rapporte le Midrash Tân'houmah en ces 
termes : « Cela ressemble à un roi dont le fils avait été malade et qu’il avait conduit à un endroit 
éloigné pour le faire soigner. À leur retour, le père s’est mis à énumérer toutes leurs étapes : « Ici 
nous avons dormi, ici nous nous sommes rafraîchis, ici tu as eu des maux de tête, etc. ». 

Cependant, les Maîtres de la Kabbale nous rapporte que ce nombre fait référence aux lettres d'un 
des Noms Divins. Il s'agit d'un Nom très saint, qui ne se transmet qu'à un homme 'hassid. Celui qui 
le connaît est aimé, chéri d'HaShem, et hérite des deux mondes (Qiddoushîn 71a). De grands 
secrets sont donc contenus ici, pour celui qui possède le niveau spirituel de les percevoir et 
comprendre. Ce nombre correspond également au nombre de mots dans la célèbre prière « ana 
békoah », récitée chaque jour. Selon le P'ri Tsadik, ce Nom représente un niveau de croissance 
spirituelle vers la plénitude, faisant mériter le 'olam haba. 

Il est intéressant de noter que, selon les versions les plus répandues du Séfer Matityahou des écrits 
Nazaréens, la généalogie de Rabbi Yeshou'a se compose de trois périodes de quatorze noms 
chacune, pour un total, donc, de quarante-deux noms (selon d'autres versions, il est question de 
quatorze, dix-sept puis quatorze noms, donnant une guématria de quarante-cinq, soit 'Adâm'). Nous 
avons ici une allusion de l'auteur : tout un travail a été effectué par ces générations de Tsadikim pour
aboutir au Roi Messie, nouvel Adâm réparant totalement la faute et digne du 'olam haba. En son 
mérite, tous peuvent également accéder à ces niveaux, car le Messie est le seul homme ayant fait 
une teshouvah totale et complète, et faisant teshouvah pour nous. Cet attachement que l'on a au 
Tsadik est un immense cadeau des Cieux. 

*

Ces étapes décrivent également le déroulement de la vie de l'homme. Si nous avions le niveau 
spirituel suffisant, nous serions capable de traduire chaque nom par un moment précis de notre vie. 
De façon général, ici-bas, chaque homme (normalement!) doit sortir de son Égypte, de ses ténèbres,
pour marcher en direction des promesses Divines pour sa vie. Mais la Terre d'Israël se mérite, et il 
faut auparavant aller dans le désert de l'épreuve pour faire ses preuves. Nous passons par l'étape 
'Mara', nos eaux amères. Allons-nous murmurer également ou bien faire confiance à HaShem ? 
Quand nous arrivons devant 'Amaleq, doutons-nous ou levons-nous les bras comme Moshéh pour 
prier et implorer Son aide ? A l'instar de Qora'h et de sa bande, nous révoltons-nous, par orgueil, 
devant les autorités mises en place par Lui ? Ou avons-nous l'humilité de reconnaître qu'il ne s'agit 
pas de notre mission, et que nous devons les suivre ? En terme plus concret, comment réagissons-
nous dans la pauvreté, le célibat, la maladie, les divers soucis et angoisses, devant nos frères et 
sœurs dont les missions peuvent paraître plus attirantes que la nôtre, etc ? 

*



Torah (Bamidbar/Nombres 31:2) :יך מץ ל-עי ף אץ סא אם ר תא חי ים אי יםנב דא מב ת הי אא ל מא אא רם שא י יב נא ת בא מי קא ם נב קת  נא
Rachi : ית וני מו עמ ה הע מע עמ נמ ה ונ יוע בי ואע מו ת המ ם: רוו הם יא מה הוצי י לנ ש  לי יוה ם ידות טובות ש  רי נ י ב' פו נה נ פו  מי

La Torah nous dit qu'HaShem demanda à Moshéh de faire la guerre aux Midianites, à cause de 
l'affaire de Ba'al Péor. Or, il est dit que les Moavites avaient également participé à cette débauche, 
pourquoi donc la guerre n'est-elle pas déclarée avec eux non plus ? Parmi les réponses, Rachi nous 
rapporte qu'en raison de Routh et Naama, le peuple serait 'protégé' de la destruction. Nous 
retrouvons ce principe avec Moshéh qui, avant de tuer l'égyptien, regarda de part et d'autre, ce qu'il 
signifie qu'il regarda dans l'avenir, par la rouah haqodesh, afin de vérifier si personne de bon ne 
devait sortir de lui. N'ayant vu aucun tsadik dans sa future lignée, il le tua, pour protéger son frère 
meurtri. 

Nous avons parfois du mal à comprendre le fonctionnement de ce monde : des bonnes personnes 
meurent sans descendance, tandis que des réshaïm vivent et engendrent. La Torah des secrets nous 
apporte des éléments de réponses : parfois un Tsadik est un énième guilgoul qui termine sa mission. 
Il a, en vérité, déjà engendré dans d'anciennes vies, et n'est revenu ici que pour parfaire certaines 
choses, et mettre des enfants au monde n'en fait pas partie. Au contraire, un rasha peut être laissé en
vie et engendrer, car le Saint Béni Soit-Il voit que, dans l'avenir, un Tsadik sortira de lui. Grâce à son
futur mérite, ses pères, vivant actuellement, sont 'protégés' de la destruction, qu'ils mériteraient 
normalement. Faisons donc confiance au Maître du monde, et attendons impatiemment le Roi 
Messie qui dévoilera ces vérités à chacun, ce qui engendra le plus grand qiddoush HaShem de 
l'histoire. 
 

* * *
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